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L’entreprise 
Visible Patient est une société spécialisée dans le secteur du numérique pour la santé. L’entreprise a développé 
un laboratoire d’analyse d’images médicales fournissant une modélisation 3D des patients à partir de leur 
scanner et IRM. Il s’agit d’un service à destination des professionnels de santé. Les modélisations 3D 
permettent d'apporter une aide au diagnostic et à la planification opératoire. Installée au cœur de 
Strasbourg, Visible Patient est une société en pleine expansion dont le partenaire marketing et vente est 
le n° 1 mondial dans le domaine de la chirurgie : Ethicon/J&J. 
 

La mission  
Afin d’accompagner notre entreprise dans sa rapide croissance à l’international, nous recrutons un(e) 
ordonnanceur/planificateur H/F, qui sera chargé(e) de gérer la planification et l’ordonnancement des commandes de ventes 
avec un souci permanent de satisfaction client. 
Rattaché(e) au Responsable Administration des Ventes, en étroite collaboration avec les leaders des équipes de Techniciens 
Manipulateurs en radiologie, les membres de l’équipe ADV (Administration des Ventes) ainsi que les représentants de notre 
partenaire de vente J&J, vos principales missions sont les suivantes : 

 
 Participer au projet de paramétrage de notre futur ERP (Business Central) et de notre futur APS (Advanced Planning 

& Scheduling), 
 Définir les règles de gestion de la planification et de l’ordonnancement en fonction des critères Business, 
 Définir et planifier les ordres de fabrication en tenant compte des besoins, des capacités et des aléas de 

production, 
 Valider et ajuster le programme de production avec les leaders d’équipes de production, 
 Organiser des mesures dans un contexte d’urgence,  
 Remonter les incidents répétitifs et participer à leurs résolutions, 
 Suivre et analyser les différents indicateurs de performance et proposer des plans d’action pour les améliorer. 

 
Dans le cadre de la vie du service ADV, vous serez également amené à participer à diverses tâches assurées par les membres 
de l’ADV (Suivre et enregistrer les commandes sur l’ERP). 

Le profil 

Vous avez 2 ans d’expérience minimum en planification, ordonnancement ou pilotage de flux. Vous êtes issu(e) d'un cursus 
Bac+2/3 en Gestion de production et vous pratiquez un Anglais courant (à l’écrit comme à l’oral). 

Votre capacité d’analyse et de rigueur, votre esprit d’équipe, votre bonne gestion du stress, votre sens des priorités ainsi que 
votre orientation résultats et votre sens du service clients seront des atouts pour ce poste. Vous recherchez également un 
poste où la polyvalence est essentielle pour assister l’équipe ADV dans ses missions. 

Poste en CDI. Rémunération à négocier selon profil et expérience. 

Avantages : Tickets restaurant, mutuelle prise en charge à 100% 
 

Vous êtes passionné des technologies de la santé et souhaitez participer à une belle aventure, venez 
rejoindre notre équipe qui n'attend que vous ! 


